
 

 

 

Chef•fe du Service des poursuites et faillites 
(80-100%) 
auprès du Département de la santé, des affaires sociales et de la culture, à 
Sion 

Postulation en ligne : www.vs.ch/jobs 

 
Le Service des poursuites et faillites (SPF) a pour mission de diligenter les poursuites, 
d'administrer et de liquider les faillites prononcées par le juge. Le SPF est en cours de 
réorganisation, suite à la décision du Grand Conseil du 13 septembre 2019 de le doter 
à l’avenir de 3 offices des faillites et de 5 offices des poursuites.  
 
Vous êtes une personnalité avec une capacité d’écoute, qui aime dialoguer et sait          
convaincre. Vous attachez de l'importance à une collaboration étroite avec d'autres           
partenaires. Sensible à l’équité, vous avez à cœur de travailler en équipe, dans la             
coopération et l’intégration. Vous êtes capable d'utiliser de manière efficiente les                 
conditions-cadres déjà existantes ou d’en créer de nouvelles plus optimales pour le bon 
fonctionnement du service. 

Vos tâches 
 Vous dirigez le Service de poursuites et faillites dans l’accomplissement de ses 

missions, de ses projets, de ses objectifs stratégiques et politiques définis par et avec 
l’autorité  Vous assurez, pour le Département, le rôle d’autorité de surveillance 
administrative (art. 3a LALP)  Vous motivez et managez les collaboratrices et 
collaborateurs  Vous assurez la gestion stratégique, administrative, humaine et 
financière du service  En collaboration avec le département, vous assurez la 
communication et le développement des relations internes et externes et représentez le 
canton dans les champs de compétences du service  Vous collaborez avec les autres 
services de l’administration cantonale en vue de rechercher des synergies 

Votre profil 
 Master en droit ou en économie ou formation jugée équivalente  Aptitudes et                      

expérience avérées dans le management d’une grande équipe (130 personnes sur              
des sites décentralisés)  Charisme et personnalité responsable, avec un esprit                      
de leadership, d’analyse et de synthèse  Entregent, compétences développées de             
négociation  Capacité à accompagner le changement, diplomatie et persévérance                  
 Capacité de conceptualisation et de gestion de projets  Compétences de                         

communication et de vulgarisation   Sens politique et stratégique  Langue maternelle 
française ou allemande avec très bonnes connaissances orales et écrites de la             
deuxième langue officielle 

Entrée en fonction 
1er mars 2021 ou à convenir 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

Informations 
Renseignements sur le poste : La cheffe du Département de la santé, des affaires 
sociales et de la culture, Madame la conseillère d’Etat Esther Waeber-Kalbermatten         
(079 248 07 80)  

Postulation en ligne souhaitée : www.vs.ch/jobs ou 
envoi des offres : Service des ressources humaines, Place St-Théodule 15, 1951 Sion  

Délai de postulation : 5 janvier 2021 / Numéro de référence : 108205 
 

Sion, le 18 décembre 2020 
DSSC 

  

 

 

Département des finances et de l'énergie 
Service des ressources humaines 

Departement für Finanzen und Energie  
Dienststelle für Personalmanagement 


